
23Culturelundi 23 avril 2012

Les parcours photographiques 
de Jean Dieuzaide
 d La Maison de la photographie 

Robert-Doisneau à Gentilly (1) 
consacre une exposition 
au photographe toulousain 
décédé en 2003.

C’est sans doute en couvrant la 
libération de Toulouse, en 1944, que 
Jean Dieuzaide (1921-2003) dé-
couvre sa vocation. Il réalise alors, 
sans le savoir, ce qui sera le premier 
portrait officiel de De Gaulle. Et de-
vient Yan, reporter pigiste, témoin 
de l’industrie et du patrimoine de 
sa région, photographe illustrateur 

touche-à-tout. Dans ses travaux les 
plus personnels, il flirte avec l’abs-
traction dans des études sensuelles 
de matière (Mon aventure avec le 
brai, 1958), ou des plans exaltant la 
photogénie d’un Réacteur d’Airbus 
(1972). Il est surtout l’auteur de cli-
chés inoubliables : son Modeste 
hommage à Charlie Chaplin mon-
trant un ouvrier devant un énorme 
rouage ; ou son Salvador Dali sortant 
de l’eau, deux fleurs de jasmin ac-
crochées à ses légendaires mous-
taches (1953). Que dire encore de 
sa Barque-Lune (1954) de Vieira de 

Leiria, au Portugal, énorme esquif 
poussé vers la mer par une marée 
d’hommes minuscules, pris ensuite 
entre un ciel d’orage et des flots co-
lériques. Sa photographie, tannée 
au soleil de Méditerranée, sut saisir 

les ombres arides qui accompagnent 
les moindres faits et gestes ances-
traux des paysans turcs ou espagnols, 
des pêcheurs sardes ou portugais.

Membre du Groupe des XV en 
1957, premier photographe peintre 

de la Marine en 1975, Dieuzaide fut 
aussi le premier lauréat du prix Nié-
pce en 1955, puis du Nadar en 1961 
pour son livre Catalogne Romane 
(Éditions Zodiaque). Profondément 
chrétien, il aura traduit comme nul 
autre la puissante simplicité de l’ar-
chitecture et de la sculpture reli-
gieuses, de la voûte des Jacobins de 
Toulouse aux arcs outrepassés de 
Saint-Michel de Cuxa en passant 
par les chapiteaux de Duravel. Parmi 
ses images les plus inspirées, ses 
différentes approches du Christ d’un 
chemin de croix dont il saisit l’ex-
pressionniste humanité (Le Dévost 
Christ, 1950), sa Gitane du Sacro 
Monte à Grenade (1951), semblable 
à une Vierge à l’enfant, ou sa Petite 
Fille au lapin, icône de tendresse 
photographiée à Nazaré (Portugal, 
1953). Profondément humaniste, il 
consacra aussi du temps à promou-
voir l’œuvre des autres, en créant 
en 1974 la première galerie muni-
cipale de France dans un ancien 
château d’eau de Toulouse. Il y a 
présenté plus de 200 expositions, 
accompagnées d’autant de catalo-
gues.  Concept visionnaire à 
l’époque, ce lieu reste l’un des plus 
actifs de la photographie en France.

ARMELLE CANITROT

À lire : Jean Dieuzaide, la photographie d’abord, 
de Jean-Marc Le Scouarnec, 264 p, Éd. 
Contrejour, 18 €.
(1) 1, rue de la Division-du-Général-Leclerc 
à Gentilly (94), jusqu’au 6 mai, mercredi et 
vendredi 12 h - 19 h, dimanche 14 h - 19 h. 
www.maisondelaphotographie-rober-
tdoisneau.fr – 01.55.01.04.86.

Sa photographie, 
tannée au soleil 
de Méditerranée, 
sut saisir 
les ombres arides 
qui accompagnent 
les moindres faits.

Icône de tendresse, La Petite Fille au lapin, photographiée
au Portugal en 1953.
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Les libraires égyptiens francophones
seront moins aidés
 d Le 9 mai, l’assureur-crédit 

Coface supprimera  
ses garanties sur les commandes 
de livres français en Égypte.

 d Pour les libraires francophones 
du pays, éprouvés par les 
conséquences économiques  
de la révolution, 
c’est une catastrophe.

Le Caire
De notre correspondante

Située au premier étage d’un im-
meuble donnant sur la place Tahrir, la 
librairie Oum El Dounia a été témoin 
du soulèvement de janvier 2011. Dans 
les rues embouteillées et bruyantes du 
centre du Caire, le lieu est un havre de 
paix bien connu des Français et Égyp-
tiens francophones : on y trouve autant 
les romans des auteurs égyptiens So-
nallah Ibrahim ou Alaa Al Aswany que 
des ouvrages de géopolitique sur le Li-
ban. Mais les rayonnages d’Oum El 
Dounia – « La mère du monde » en 
arabe, expression qui désigne l’Égypte 
– pourraient bientôt se trouver clairse-
més. La Coface, assureur-crédit à l’ex-
portation qui garantit les achats de livres 
par les librairies francophones à l’étran-
ger, a décidé de supprimer ses garanties 
pour l’Égypte, le Mali, la Syrie et la Grèce.

Les huit libraires concernés en Égypte 
ont appris la nouvelle le 21 mars, via 

un courriel de la Centrale de l’édition 
– intermédiaire entre la Coface, les li-
braires et les éditeurs – annonçant que 
la Coface « ne garantirait plus les com-
mandes de livres pour l’Égypte à partir 
du 9 mai », relate Agnès Debiage, qui 
a créé Oum El Dounia en 2004. La Co-
face invoque des défauts de paiement 
sur le marché égyptien, qui, ne sont pas 
le fait des libraires, et une situation 
économique et politique trop mauvaise. 

« En mutualisant les risques, la Coface 
nous pénalise, alors que les librairies ont 
justement réussi à payer toutes leurs 
échéances malgré les pertes enregistrées 
depuis la révolution, pointe Agnès De-
biage. Mon chiffre d’affaires a baissé de 
53 % en 2011, et comme je travaille sur-
tout avec les touristes, il n’y a pas de réelle 
reprise d’activité depuis. Je ne suis pas 
sûre qu’on puisse tenir encore long-
temps. »

Les libraires devront désormais payer 
comptant tous les livres qu’ils com-
mandent en France. « Nous n’avons pas 
la trésorerie nécessaire pour le faire, donc 
nous devrons réduire drastiquement nos 
commandes », poursuit-elle . L’offre de 

sa librairie risque d’être beaucoup plus 
limitée, ce qui devrait entraîner de nou-
velles pertes.

Un autre problème, immédiat, se 
pose : la commande des manuels sco-
laires pour la rentrée. Gehane Riskallah, 
dont la librairie « Les amis du livre » 
fournit de nombreuses écoles reli-
gieuses francophones au Caire – collège 
de La Salle, collège de la Mère de Dieu, 
collège des Jésuites… –, ne sait toujours 
pas comment résoudre l’équation : « Je 
réalise au moins 80 % de mon chiffre 
d’affaires avec les manuels, je ne peux 
les payer de ma poche et les écoles ne 
règlent jamais avant septembre ou oc-
tobre… » La décision lui paraît d’autant 
plus illogique que la vente de livres 
scolaires en Égypte n’est pas menacée, 
selon elle. « La nourriture et l’éducation 
sont les deux choses pour lesquelles les 
gens continuent à dépenser, même s’ils 
se limitent sur le reste. »

Pour alerter sur la gravité de la si-
tuation, les libraires francophones 
d’Égypte ont adressé une lettre col-
lective aux éditeurs et à leurs institu-
tions partenaires. « Dans un pays 
comme l’Égypte où la francophonie 
est déjà très faible, les libraires jouent 
un rôle essentiel, rappelle Agnès De-
biage. « Il faudrait les soutenir plutôt 
que les assassiner avec de telles me-
sures. »

NINA HUBINET

Les libraires devront 
payer comptant 
les livres qu’ils 
commandent en France.

En brEf
MUSIQUE
Levon Helm, chanteur 
et batteur du groupe 
The Band, est décédé 
Levon Helm, chanteur et batteur du 
groupe de rock canadien The Band, est 
mort jeudi à l’âge de 71 ans, a annoncé 
son studio d’enregistrement. S’il a sorti 
plusieurs albums sous son nom propre, 
le groupe est surtout connu pour avoir 
accompagné Bob Dylan dans les années 
1960. Également comédien, Levon Helm 
avait notamment joué dans Trois enter-
rements de Tommy Lee Jones et Dans la 
brume électrique de Bertrand Tavernier.

aGEnDa
PARIS
Rendez-vous. Yves Pitette, ancien 
rédacteur en chef à La Croix et auteur 
de l’essai Biographie d’un journal : 
La Croix, paru aux Éditions Perrin, 
donnera une conférence sur l’histoire 
du quotidien La Croix le mardi 24 avri,l 
à 20 h 30, à l’auberge de jeunesse chré-
tienne Adveniat, 10, rue François-Ier 
(8e). Entrée libre.

INTERNET
En Australie, un fournisseur 
d’accès jugé non responsable 
de téléchargements 
illégaux sur son site
La justice australienne a débouté 
vendredi en appel des studios de 
cinéma américains qui tentaient 
de faire condamner un fournis-
seur d’accès à Internet tenu pour 
responsable de téléchargements 
illégaux. Les juges de la Haute Cour 
ont conclu à l’unanimité que le four-
nisseur iiNet « n’avait pas autorisé la 
violation par ses clients du copyright 
des plaignants » et n’avait pas les 
moyens techniques de les empêcher.

VENTE aux enchères publiques, au palais de justice
de CRETEIL (94), le jeudi 31 mai 2012 à 9 h 30 - EN UN LOT

UN APPARTEMENT de 3 pièces à VILLEJUIF (94)
152, rue de Chevilly

Bâtiment I, escalier B, 3e étage droit, comprenant : Entrée, séjour,
2 chambres, LOGGIA, cuisine, rangement et dégagement, SdB, WC,

séchoir - CAVE n°17 au sous-sol - PARKING n°51 en surface

Mise à Prix : 50 000 €
Consignation pour enchérir : 5 000 €

S’adresser : - A Maître Serge TACNET, avocat demeurant
60, rue Jean Jaurès (94) CHAMPIGNY SUR MARNE, Tél. : 01.47.06.94.22

- Au greffe du juge de l’exécution du TGI de CRETEIL où le cahier des  
conditions de vente est déposé, les lundi & mardi de 9 h30 à 17 h.
-Sur les lieux où une visite sera organisée le mardi 29 mai 2012,

de 9 h 30 à 10 h 30 - INTERNET : www.vlimmo.fr

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

23, rue des Jeûneurs–75002 PARIS
Tél : 01.42.96.96.73 - Fax : 01.42.96.96.70immolégal

A G E N C E  C O N S E I L

VENTE aux enchères publiques, au palais de justice
de CRETEIL (94) le jeudi 31 mai 2012 à 9 h 30 EN UN LOT

APPARTEMENT de 2 pièces à MAISONS ALFORT (94)
95, avenue du Général Leclerc

De 24,70 M², Bât. A, 5e étage, première porte à gauche, comprenant : entrée,
séjour avec coin-cuisine, chambre, SdE/WC (DPE : F - GES : F)

- Jouissance de la CAVE n°3 au sous-sol (avec le lot de copropriété n°25)

Mise à Prix : 25 000 €
Consignation pour enchérir : 3 000 €

S’adresser- Au cabinet de Maître Francis RAIMON, membre de la SCP A.K.P.R. 
avocats à VINCENNES (94) 14, rue Lejemptel Tél. : 01.43.74.74.94 

 

- Au greffe du TGI de CRETEIL où le cahier des conditions de vente est déposé
les lundi et mardi de 9 h 30 à 17 h - Pour visiter, le : mercredi 23 mai 2012,

de 14 h à 15 h - INTERNET : www.vlimmo.fr - www.akpr.com


